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Carton externe
• Poids brut: 7,3 lb
• Poids brut: 3,311 kg
• Carton externe (l x l x H): 50,5 x 19,4 x 26,4 cm
• Carton externe (l x l x H): 

19,875 x 7,625 x 10,375 po
• Poids net: 4,65 lb
• Poids net: 2,109 kg
• Poids à vide: 1,202 kg
• Poids à vide: 2,65 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,8 x 47,9 x 7,9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,625 x 18,875 x 3,125 po
• Poids brut: 0,875 kg
• Poids brut: 1,93 lb
• Poids net: 1,55 lb
• Poids net: 0,703 kg
• Poids à vide: 0,172 kg
• Poids à vide: 0,38 lb
•
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